Devenir annonceur sur
www.tendances-magazine.com
Professionnels, communiquez sur TENDANCES MAGAZINE
et proﬁtez d’une incomparable visibilité sur le web !

Aujourd’hui, il est difﬁcile de nier la place
grandissante d’internet dans le processus de la
vente dans les articles liés à l’habitat, 81%* des
consommateurs regardent en ligne avant de faire
un achat en magasin.
Tendances-magazine.com regroupe à ce jour plus
d’une centaine d’articles repartis en 1O rubriques.
Chaque mois le site s’enrichit de nouveaux articles
parus dans sa version papier et qui augmentent
naturellement le nombre de produits et de marques
revendus par les annonceurs.
magazine présente depuis bientôt 15
ans au travers de ses articles rédactionnels les
dernières innovations et inspirations du moment en
matière de décoration, d’aménagement et de tout
ce qui concerne l’habitat. Non seulement nous les
présentons mais surtout nous donnons la possibilité
aux revendeurs de les citer sur leur département.
En effet, tendances-magazine.com privilégie la
proximité. C’est pour cela que l’internaute est
automatiquement géo-localisé pour lui proposer
uniquement les revendeurs de son département.

*Source : étude menée par QE Capital Retail Bank

Le nombre de revendeurs cités par marque est
limité à 3 par département.
Nous garantissons que ne peuvent être vendues
que des citations sur les marques présentes dans
nos articles.
Au ﬁl des mois ce volume serra enrichit des
nouveaux articles ce qui augmentera le nombre de
citations des marques que vous aurez choisi.

Pour vériﬁer le nombre de citations d’une marque présent dans
nos rédactionnels inscrivez le
nom de la marque dans l’espace
de recherche en haut de la page
du site et tous les articles en
ligne qui correspondent à cette
marque vous apparaitront.

www.tendances-magazine.com

Principe des citations :
Vous pouvez choisir une marque sur une rubrique
ou une marque sur plusieurs rubriques
2 EXEMPLES POUR LE FORFAIT 3
Exemple 1 :
3 marques dans 3 rubriques distinctes
Marque : Flos
Rubrique : Décoration
Marque : Vitra
Rubrique : Mobilier
Marque : USM
Rubrique : Agencement intérieur
Exemple 2
1 marque unique dans 3 rubriques distinctes
Marque : Quadro Rubrique : Agencement intérieur
Marque : Quadro Rubrique : Mobilier
Marque : Quadro Rubrique : Cuisines
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